LE PACTE D’INVISIBILITÉ DES OUTRE-MER
L’info Outre-Mer : c’est sur France 3, tous les jours, à 11h37 en semaine et 11h19 les samedis et
dimanches. Tous les jours ?

Communiqué intersyndical

Non, pour des raisons qui nous échappent, ce rendez-vous d’actualité de 6 minutes est
victime de déprogrammations « à la one again », pire, de non programmation.
Une fois de plus, le samedi 1er mai et cela sera encore le cas le samedi 8 mai 21.
Pourquoi ? L'info Outre-Mer doit laisser place à une émission culinaire…
Ce samedi 1er mai, à l’heure où les fidèles du tour de l’actu des Outre-mer attendaient leur
rendez-vous d’informations sur France 3, c’est donc un fricassé de langouste martiniquais qui
leur a été servi. « Voyages & délices by Chef Kelly ».
L’info Outre-mer a bien été diffusée… mais sur France Info.
Attention, nous aimons bien les émissions culinaires. Mais pas au détriment de l’info Outre-Mer.
Rendez-vous mis à l’antenne de France 3 dans le cadre du pacte de visibilité des Outre-Mer
afin de mieux faire passer la pilule de la suppression de France Ô.
Même la direction de Malakoff ne connait la raison de ce coup de canif au pacte de visibilité
… Et prévient : le 8 mai, de nouveau, pas de JT des Outre-Mer sur France 3 pour cause
d’émission culinaire.
Mais c’est comme si l’actu ultramarine s’arrêtait les jours fériés. Vous imaginez un journal de
France 2 supprimé à cause d’un rougail saucisse ? Impossible !!!
Le journal des Outre-Mer est-il un rendez-vous gênant pour les programmes de France 3 le
week-end ? Il devient en tout cas une variable d’ajustement, au mépris des engagements
pris.
La visibilité des Outre-Mer sur les antennes nationales, avec des programmes récurrents ? On
en est loin… les pactes comme les promesses n’engagent que ceux qui y croient.
Nous n’avons toujours pas accepté la mise la mort de France Ô, qui permettait, sur un canal
dédié, une parfaite visibilité des Outre-Mer, sans pacte de visibilité ou commission de suivi
fantoche.
Aujourd’hui, nous n’acceptons pas que le peu qu’il reste de l’info ultramarine sur une chaine
grand public nationale de France Télévisions, soit traité comme une variable d’ajustement, à
la diffusion aléatoire. Un manque de respect pour les équipes qui travaillent sur cette émission,
et, surtout, pour les téléspectateurs qui, eux, s’intéressent à l’actu ultramarine !

Malakoff, le 4 mai 2021

